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HEGOA Formation

LES DEUX “AILES” D’HEGOA

UNE DÉMARCHE GLOBALE

Nous prenons le temps de faire connaissance,
de comprendre le fonctionnement de votre
organisation, d’analyser vos besoins, de repérer
sur quels leviers agir pour obtenir les résultats visés.

Faites de la formation l’outil qui répondra
efficacement à vos attentes et mobilisera
les énergies de vos salarié.es !
Notre réseau de consultant.es, notre
approche pédagogique, notre connaissance
des dispositifs de financement, des réalités
économiques et des mutations en cours nous
permettent de nous ajuster à votre situation
spécifique.
Nous intervenons sur les champs de
compétences suivants : management,
communication, cohésion d’équipe, santé et
qualité de vie au travail, gérontologie, petite
enfance, …
C’est sur le terrain, ensemble, que nous
définissons vos besoins pour fabriquer les
formations qui vous ressemblent.

Agnès Anétas

Catherine Frénot

Formée en école de
commerce (IDRAC
Business School) et au
Conservatoire Nationale
des Arts et Métiers
(Ressources Humaines),
j’évolue dans la formation
professionnelle
depuis plus de 20 ans
(consultante, responsable
pédagogique, conseillère
formation).

Professionnelle du secteur social et
médico-social, formée à l’approche
systémique, je me consacre à la
formation depuis plus de 10 ans. Je
suis diplômée en gérontologie et en
sciences sanitaires et sociales. J’ai
mené des travaux universitaires de
recherche sur la maladie d’Alzheimer,
la posture humaine et l’éthique
du soignant en institution, le lien
psychologique et social à l’épreuve
de la dépendance.

Consultante
et créatrice en formation.

Consultante
et créatrice en formation.

Dans un monde et des organisations
complexes, nos énergies créatives et
responsables sont au service de vos équipes !

L’ÉVALUATION
PERMANENTE

Avant, pendant et après nos formations,
nous mettons en œuvre une démarche d’évaluation,
pour valider la pertinence de notre intervention.

Nous bâtissons des formations « à vivre »
qui s’appuient sur des pédagogiques expérientielles,
actives et innovantes. Nous choisissons le.la
consultant.e en fonction de sa pratique en
formation et de sa connaissance du terrain.

NOS VALEURS

“Choisir et concevoir une formation adaptée,
pour développer des compétences et donner du sens.”
Nous croyons que la formation n’est pas un produit de consommation. Elle est le produit d’une rencontre, d’une
collaboration. Elle est un investissement pour une entreprise dans son désir de nourrir le sens, de s’inscrire
dans une dynamique qui permet de faire face aux changements et à la complexité de son environnement, et
de favoriser l’évolution de ses salarié.es.

Vous souhaitez une réponse adaptée à votre équipe
et à votre organisation …

Vous recherchez une solution souple pour inscrire
un ou plusieurs salarié.es sur une session et/ou
mutualiser avec d’autres entreprises

FORMATION
SUR MESURE

La pédagogie par le sens

L’engagement

Nous créons des espaces de formation
nourris par une pédagogie impliquante,
valorisante et responsabilisante qui
permet à chacun de trouver sa place en
formation et d’y être acteur

Notre démarche est basée sur la confiance
mutuelle, la loyauté, la transparence et la
sincérité dans nos échanges avec nos
client.es, nos apprenant.es, nos
consultant.es et nos partenaires. Elle
permet à chacun de s’exprimer librement.

des organisations

CONSEIL
EN INGÉNIERIE
DE FORMATION

FORMATION
EN INTER

La formation est bâtie pour répondre à une
spécificité de votre organisation

Vous souhaitez qualifier vos salarié.es en leur
proposant un parcours valorisant leur expérience

Nous portons une attention particulière à
la bienveillance, au respect et la singularité
de tous les acteurs. Notre approche
repose sur le souci de cultiver et renforcer
la qualité des liens.

NOTRE
APPROCHE
PÉDAGOGIQUE

DES SOLUTIONS ADAPTÉES

FORMATION
EN INTRA

L’humain au cœur

LA RENCONTRE

ACCOMPAGNEMENT
VAE

Vous recherchez une expertise pour développer des
projets de formation

La transmission des compétences sur le poste de
travail est totalement ajustée aux pratiques de
votre entreprise. La prise de recul, l’analyse et le
questionnement sont au cœur de l’apprentissage

L’AFEST

